Raterie Les Ptits Ventre à choux
Suivis des portées

SRD Deryn X PEX Oompa
Génération 1
:

SRD Deryn X PEX Oompa portée née le 21/05/2015


Génération 1.a : SRD Deryn X PEX Oompa
Portée née le 21/5/2015

SRD Deryn
Phénotype : bleu us dumbo rex
Date de naissance : 21 mai 2014
Lord : SRD42184F
Provenance : née à la raterie Sparadrap
Humain domestique : moi
Santé :
- Tchoums assez facilement
Caractère : Deryn est très proche de moi, très curieuse et très
joueuse ! C'est le genre de ratte vraiment agréable, elle me grimpe

PEX Oompa
Phénotype : Havane mock ? dumbo lisse
Lord : PEX36740M
Date de naissance : 30 aout 2013
Provenance : Raterie PEX
Humain domestique : Myriam Louise
Santé : RAS
Caractère : Il est plutôt cool avec les autres rats depuis la fin
de sa crise d'ados, mais il sait remettre les petits jeunes a leur
place,dans la hiérarchie il seconde le chef Los Pom d'api. Avec
moi il apprécie les caresses pendant la sieste creucreutte et

dessus dès que j'ouvre la porte, je peux lui faire des centaines de
bisous sans qu'elle ne dise rien

quand il est très content il globule, en sortie il aime jouer avec
sa balle, faire un tour sur moi pour faire des bisouilles. Coté
santé ras, c'est un rat bien dans ses patounes, c'est mon petit
gros, gourmand
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MAJ

PVC Misanthrope

Topaze base mink
variegated dumbo lisse

5 mois : Misantrope est un rat
assez patate, pas très avenant
quand j’ouvre la cage. Ca reste
encore un petit bébé dans sa tête
pour le moment, sinon dans le
groupe ça se passe à merveille,
il est neutre

RAS

Moi

/

27/09/2015

PVC Sheldon

Beige capé fleché
dumbo lisse

5 mois : Et voilà! 372 gr à ce jour!
Une boule de tendresse, un peu
craintif, il suit la masse et reste le
dominé total soumis des trois , il
reconnait son nom, fait des câlins
craquotte, se laisse manipuler
complètement. Un peu trop
soumis peut être, car j'ai
remarqué une belle pincette de
dent à l'oreille la semaine
dernière. Cependant, il se défend
quand même pas mal

Castration de
confort (
intégration
troupe mixte)

Dolly Prane

/

27/09/2015

PVC Wonder

Patché topaze dumbo
lisse

5 mois : Wonder est une vraie
merveille (il porte bien son nom) il

Julisa
Rousseau

RAS

27/09/2015

s'approche des 400g (pesée
bientot). C'est mon tit Deder
d'amour que j'aime qui fait plein
de bisous, qui adooore jouer, bref
un raton super cool émoticône
smile
PVC Wendell

Havane agouti capé
dumbo lisse

5 mois : WENDELL chou est
amour de petit raton bien dans
ses pattounes et dans ses poils !!
Il prend de la couleur sur le dos, il
est magnifique variegated !! Il est
toujours la à l'ouverture de la
cage pour avoir sa dose de
câlins, et s'agite dès qu'il nous
vois passer près de la cage !!

Sidonie

RAS

27/09/2015

PVC Titou

Dove agouti ? capé
dumbo lisse

5 mois : Tout va parfaitement
bien pour lui ! C'est un rat
absolument parfait !! Il est très
curieux, toujours grimpé sur moi.
Il est encore très joueur, il
s'excitouille dans tous les sens
c'est trop marrant ! Mais à coté de
ça c'est une vraie patate molle, je
peux lui le prendre sur le dos, lui
faire des gros poutoux, il va me
lécher les doigts tout content ^^
Avec les autres ça se passe très
bien aussi ! Il a conquis le coeur
de tout le monde ! RAS niveau
santé ! Bref, je l'aime. C'est
marrant je retrouve vraiment de
Poupi en lui (grand cousin), avec
qui il s'entend très bien d'ailleurs !
Et puis il est trop beau !!!

Laurianne le
Guen

RAS

27/09/2015

PVC Coulson

Dove agouti ? capé
dumbo lisse

5 mois :Coulson est monté sur
pile, fury monté sur pause dodo.
C'est pas fury le dominant mais
coulson, fury se laisse pas faire
certes mais c'est pas lui qui a le
dessus

Adopté par
Chlo Shet puis
replacé chez
Alice Gouzon

27/09/2015

PVC Bernabass

Havane agouti bareback
dumbo lisse

5 mois : Barnabas c’est mon
amour, pour le moment il est
comme sa mère tous fous fous il
joue beaucoup avec moi. Il est
super bien intégré, les autre le
laisse faire se qu'il veut ses le
bébé du groupe. Ils se laisse tous
retourné, je les vue sur le bidon
de sont père entrains de faire des
papouille. Il est pot de cool avec
moi, il a peur de rien, toujours le
premier a venir; Promis je vais
me mettre au pesée, ils aime
tellement pas sa que sa me
décourage.

Myriam Louise
( Lilipuce )

27/09/2015

PVC Lunaya

Beige capé blazed
dumbo lisse

5 mois : Niveau poids Lunaya
pèse 232g, elle est toujours
speed bien que plus sage
qu'avant elle n'est pas méfiante
du tout et viens facilement vers
l'humain

Celine Teillet

27/09/2015

PVC Woompie

Agouti irish dumbo lisse

5 mois : Elle est folle, elle fait
toute les conneries qu'il faut pas
faire, elle a hérité de tous les
défauts mdr. Non mais sinon'
elles choux avec sà tête à
connerie de neuneu, elle est
complètement tarrée quand elle
joue !

Amelie Pex
(Amelpal)

27/09/2015

